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I. EXPOSE PREALABLE 
 
 
- L’article 25 de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « l’ordonnance ») 
est rédigé comme suit :  
 
« §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet pour approbation au 
Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d’exécution des 
missions de service public pour l’année suivante, et le budget y afférent. 
 
Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport 
sur l’exécution de ces missions pendant l’année précédente, et les comptes y afférents. 
 
Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au 
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
§2. Le Gouvernement recueille l’avis du Service sur le programme et le rapport 
prévus au §1er. En outre, il peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables 
ou autres, en rapport avec le coût et l’exécution des missions de service public, par 
un fonctionnaire du Service désigné à cette fin par arrêté ministériel. 
 
Le Gouvernement peut adjoindre un réviseur d’entreprise au fonctionnaire visé à 
l’alinéa précédent pour vérifier les comptes relatifs à l’exécution des missions de 
service public. 
 
§3. Le gestionnaire du réseau de distribution tient une comptabilité séparée pour 
chacune des différentes missions de service public. » 
 
- L’article 24 de l’ordonnance - qui énumère les missions de service public 
mises à charge du gestionnaire de réseau de distribution - dispose par ailleurs, à son 
point 3°, qu’aux fins de mener à bien l’action de promotion de l’utilisation rationnelle 
de l’électricité qui lui incombe au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux 
(éligibles et captifs), « […] le gestionnaire du réseau de distribution établit […], en 
collaboration avec le Service, un programme triennal d’utilisation rationnelle de 
l’électricité. »  
 
- Ces missions de service public (MSP), outre les services d’un ombudsman 
sont : 
1. La mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour 

la consommation domestique, aux conditions définies par l'ordonnance du 11 
juillet 1991. 

2. La fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les 
conditions définies par la législation fédérale. 

3. Une action d'information, de démonstration, de mise à disposition d'équipements, 
de services et d'aide financière en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de 
l'électricité, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, éligibles et non 
éligibles. 
Le gestionnaire du réseau de distribution établit à cette fin, en collaboration avec 
le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité. 
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4. Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de 
qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses 
besoins propres. 

5. a) La construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage 
public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des 
prérogatives des communes définies par l'article 135 de la nouvelle loi 
communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque 
commune avec le gestionnaire du réseau de distribution; 
b) L'alimentation de ces installations en électricité. 

 
- En date du 30 juin 2005, le Service régulation (ci-après le « Service ») a reçu 
le rapport sur l’exécution des missions de service public pour l’année 2004 par 
Sibelga. Afin de lever tout malentendu, rappelons que le programme 2004 portait 
exclusivement sur l’électricité. Le 1er programme de missions de service public gaz a 
commencé en 2005. 
 
A la demande du Service, une réunion s’est tenue avec Sibelga le 11 octobre 2005 
avec pour objet le programme de MSP 2006 et l’exécution du programme 2004. 
 
 
II. OBSERVATIONS GENERALES 
 
 
- Comme cela avait été fait pour l’année antérieure, le caractère transitoire de 
l’exercice 2004 est souligné par SIBELGA. En effet, le financement des missions de 
service public en vertu de l’article 26 de l’ordonnance de 2001 n’a pu être initié qu’à 
partir de juillet, l’arrêté d’exécution n’ayant été publié au Moniteur Belge que le 29 
juin 2004. Le financement spécifique du Tarif Social Spécifique (TSS) est réglé par 
les AR du 22 décembre 2003 et du 21 janvier 2004, selon une procédure complexe 
qui, pour Sibelga, ne permettra une compensation pour les prestations 2004 qu’en 
2005. 
 
L’exécution du programme 2004 a dès lors également été financée à charge de la 
marge brute réalisée par Sibelga sur les ventes aux clients non libéralisés et à charge 
des communes pour l’éclairage public. 
 
Notons que les financements issus de l’article 26, du fonds pour le TSS et des ventes 
aux clients non libéralisés ne constituent pas une recette spécifique isolable dans la 
comptabilité. A cet effet, Sibelga a soumis à la CREG son projet de plan comptable, 
permettant l’identification des charges de missions de service public ainsi que des 
recettes spécifiques y afférentes. A ce jour, Sibelga est toujours en attente de 
l’approbation de ce plan comptable par la CREG. 
 
Actuellement, la charge relative aux impayés sur les clients chez qui un limiteur est 
placé ne peut pas être directement isolée dans les comptes et nécessite des 
estimations. Les limiteurs sont posés par Electrabel – service Netmanagement. Les 
données précises sur ces coûts devraient être comptabilisées directement en 2007 
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(lorsque le nombre de clients « droppés1 » sera connu). A cette date, l’activité 
limiteurs sera reprise par Sibelga. 
 
- Pour rappel, la préparation du programme 2004 s’était faite en bonne 
collaboration avec le département URE et le Service, débouchant par conséquent sur 
un programme plus complet qu’en 2003. 
 
Le 19 décembre 2003 le Service a donné son avis sur le programme 2004, qui a été 
approuvé par le Gouvernement le 5 février 2004. Deux réunions spécifiques ont eu 
lieu sur la mise en œuvre des aspects spécifiques URE, les 25 février et 5 avril 2004. 
 
- La section 2.4 porte sur l’organisation des services de Sibelga en matière de 
MSP. Au 31 décembre 2004, Sibelga comptait 33 agents. Depuis le 1er janvier 2005, 
l’ensemble des missions URE (relighting, cogénération, autres) est dans les mains de 
Sibelga. L’éclairage public est sous le contrôle direct de Sibelga par des services 
propres depuis le 1er juillet 2005. 
Le Service demande à être régulièrement2 tenu au courant de l’organisation de ces 
services et des transferts d’activité d’Electrabel ou autres sociétés vers Sibelga. 
 
- Concernant la forme du rapport, afin d’en améliorer la lisibilité, le Service 
apprécierait qu’une table des matières soit ajoutée et que les tableaux et figures soient 
numérotés. Par ailleurs, une même structure dans le programme des MSP et dans le 
rapport d’exécution de ces MSP faciliterait également la lecture des deux documents 
en parallèle. 
 
- Dans le cadre de la préparation de la nouvelle ordonnance électricité et gaz, il 
nous semble judicieux de prévoir un délai plus court pour la remise du rapport 
d’exécution des MSP. La date de remise pourrait donc être avancée au 31 mars de 
l’année suivant celle de l’exécution des MSP au lieu du 30 juin comme prévu dans 
l’ordonnance actuelle. Cela permettrait notamment d’être informé plus promptement 
des différences entre les prévisions et l’exécution proprement dite. 
 
- Pour clore ces observations générales, nous nous permettons de rappeler que la 
faculté pour le Gouvernement de faire consulter des pièces comptables ou autres en 
rapport avec le coût et l’exécution des missions de service public de l’intercommunale 
est subordonnée à l’adoption d’un arrêté ministériel désignant un agent du Service à 
cette fin. Seule une telle consultation permettrait d’exercer un contrôle fin sur 
l’utilisation des droits perçus sur base de l’article 26 de l’ordonnance. 
A défaut, le Service n’est pas en mesure d’effectuer le contrôle détaillé des aspects 
financiers de l’exécution du programme de missions de service public et se base 
exclusivement sur les informations transmises. 
 
 
 
 

                                                 
1 Terme usuellement utilisé pour signifier une rupture de l’approvisionnement demandée par le 
fournisseur, généralement suite à des paiements contractuels non honorés par le client 
2 Au moins lors de chaque remise de document officiel tel que le programme de MSP, le rapport 
d’exécution des MSP ou le plan d’investissements. 
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III. OBSERVATIONS PARTICULIERES 
 
Exécution des missions proprement dite 
 
Nous examinons ci-après le contenu du rapport d’exécution remis par 
l’intercommunale SIBELGA au sujet de chacune des missions de service public 
énumérées à l’article 24 de l’ordonnance. 
 
1° La mise à disposition d’une fourniture minimale ininterrompue d’électricité 
pour la consommation domestique, aux conditions définies par l’ordonnance du 11 
juillet 1991.  
 
11.266 limiteurs de puissance à 6A ont été placés en 2004 pour un coût 2,6 millions 
d’euros, soit près de 4% de plus qu’en 2003 et bien plus que les 8.000 placements 
prévus dans le programme 2004. Il faut souligner que cette augmentation est due à 
une régularisation de la situation visant à atteindre une situation saine avant la 
libéralisation. On peut donc s’attendre à un nombre de poses similaire en 2005 et 
2006. 
On observe la même évolution pour le nombre de limiteurs enlevés en 2004, 9.449, 
soit pratiquement le même nombre qu’en 2003 et bien plus que les 6.000 enlèvements 
prévus. La différence entre le nombre de limiteurs posés et enlevés en 2004 est de 
1.817, ce qui porte le nombre total de limiteurs en place au 31 décembre 2004 à 8.447. 
 
Les placements et enlèvements de limiteurs sont facturés par Electrabel au prix 
coûtant (120€). 
 
215 interruptions de fourniture ont été pratiquées en 2004, uniquement sur décision du 
juge compétent. 
 
Par ailleurs, une activité limitée de gestion de compteurs a été poursuivie à la 
demande de certains CPAS, à savoir la pose de 21 compteurs à budget et l’enlèvement 
de 69 de ces compteurs.  
 
L’intervention au fonds d’entraide des CPAS découlant de l’ordonnance de 1991 a été 
de 57.600€, ce qui correspond à 576 interventions. Sibelga a décidé de perpétuer cette 
intervention financière au fonds d’entraide qui a disparu au 1er janvier 2004 en 
application de l’ordonnance du 19 juillet 2001. 
 
Sibelga insiste avec pertinence sur le fait que de nombreux clients n’honorent plus les 
factures dès qu’un limiteur est placé. Ces impayés sont estimés en 2004 à 1,8 million 
d’euros. Il faudra tenir compte de ce facteur en prévision de la libéralisation, dans le 
cadre des droits sociaux prévus dans la future ordonnance. Dans ce cas, le 
consommateur serait fourni par le fournisseur de dernier recours et ces impayés 
seraient alors à charge de Sibelga. 
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2° La fourniture d’électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les 
conditions définies par la législation fédérale. 
 
Le nombre de bénéficiaires, un peu plus de 20.000, a légèrement progressé par rapport 
à 2003. La charge totale s’élève à 1,6 million d’euros, y compris les frais 
administratifs. Ici aussi le nombre de bénéficiaires évalué dans le programme 2004 à 
11.747 était fortement sous-estimé. 
 
3° Une action d’information, de démonstration, de mise à disposition 
d’équipements, de services et d’aide financière en vue de promouvoir l’utilisation 
rationnelle de l’électricité, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, 
éligibles et non éligibles. 
 
Le programme relatif à l’utilisation rationnelle de l’électricité est structuré en quatre 
axes : grand public, pouvoirs publics locaux, cogénération et éclairage public 
/réduction des pertes de réseau.  
 
Nous avons déjà eu l’occasion d’indiquer que ces axes de même que les orientations 
générales dans lesquelles ils s’inscrivent ont fait l’objet d’échanges de vues entre 
l’IBGE et l’intercommunale. 
 
Il y a lieu de souligner la nécessité d’une telle concertation ainsi que de l’horizon 
triennal des propositions formulées pour une action cohérente et suivie des différents 
intervenants au niveau de la Région.  
 
Nous allons examiner le succès ou l’insuccès de ces différents axes de la MSP de 
promotion de l’URE: 
 
a/ Programme grand public 
 
La réponse aux primes grand public pour les frigos de la classe A+ (1729 primes) et 
A++ (74 primes) a été bonne. Le succès de la prime chauffe-eau solaire est plus 
mitigé bien qu’en constante augmentation (37 primes). 
 
Quant aux lampes économiques, le rapport se borne à indiquer que l’action a été 
clôturée en début d’année, mais n’explique en rien les dépenses de 176.505,6€ 
beaucoup plus importantes que celles prévues de 75.000€. 
 
En revanche, le budget de 100.000€ affecté à la revue « Energie pour vous » n’a pas 
été épuisé puisque les dépenses de 2004 pour ce poste s’élèvent à 37,500€. 
 
Le Service est demandeur d’un bilan plus détaillé des charges URE. 
 
b/ Programme pouvoirs publics locaux 
 
Le travail préparatoire concernant les audits relighting a été entamé en 2004 mais ces 
audits n’ont été réalisés qu’à partir de 2005. 
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c/ Axe professionnels 
 
Il n’y a pas eu de réactivité puisqu’aucune prime n’a été demandée pour les moteurs à 
entraînement à vitesse variable ni pour la cogénération. 
 
d/ Cogénération 
 
Aucune prime n’a été octroyée pour des cogénérations de qualité. 
 
Au 4e trimestre 2004 Sibelga a reçu pour la première fois des certificats verts pour la 
production de ses cogénérations. 
 
e/ Services techniques 
 
Le rapport mentionne en page 11 la prise en charge d’un ingénieur cogénération et fait 
mention plus loin sur la même page de 3 ETP pour le service cogénération. Parmi les 
charges figurent des dépenses liées à l’équipe technique de 335.234,16€ qui ne sont 
pas explicitées. Or, le programme 2004 ne prévoyait qu’un ingénieur URE et un 
ingénieur cogénération. Ces données sont quelque peu confuses et ne permettent 
d’avoir une idée précise des coûts liés à la mission URE en général et cogénération en 
particulier. 
 
4° Le cas échéant, la reprise de l'électricité produite par voie de cogénération de 
qualité qui n'est ni autoconsommée ni fournie à des tiers, dans les limites de ses 
besoins propres 
 
Pas d’application 
 
5° a) La construction, l’entretien et le renouvellement des installations d’éclairage 
public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des 
prérogatives des communes définies par l’article 135 de la nouvelle loi communale, 
selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec 
le gestionnaire du réseau de distribution.  
 
b) L’alimentation de ces installations en électricité. 
 
Le niveau des investissements réalisés a été limité à 3,3 millions d’euros pour une 
prévision de 4,7 millions d’euros. Le Service souhaiterait également que le nombre et 
la typologie des luminaires concernés par ces investissements lui soit communiqué. 
Le retard par rapport au programme est dû principalement à des problèmes 
d’organisation au sein des services techniques (questions de personnel) qui ont 
également eu un impact en 2005. Depuis 1er juillet 2005, un service unique concernant 
l’éclairage public est opérationnel au sein de Sibelga. 
 
Sibelga aurait également pu fournir des explications sur les mesures de réduction de 
pertes de réseau3, ainsi que sur la mise en œuvre d’un clef de répartition objective des 

                                                 
3 En page 8 du programme de MSP, il est question d’une « étude sur les possibilités de réduction de la 
consommation en éclairage public et de réduction des pertes sur réseau, avec une analyse efficacité-
coût ». Il y est mentionné que cette étude sera jointe au programme 2005, ce qui n’a pas été le cas. 
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investissements entre les différentes communes. Il serait également intéressant de 
connaître le montant de la réserve « éclairage public » encore disponible dans les 
comptes de Sibelga qui sera utilisée pour les montants non couverts par l’article 26. 
 
Synthèse des comptes 
 
Le tableau présentant les différents sources de financement des MSP est intéressant. 
Plus de 60% du financement provient de l’article 26, 16% du fonds TSS (montant à 
récupérer en 2005), 3,7% du grid fee et 18% des « ventes aux clients non libéralisés ». 
Cette répartition changera en 2007 puisque le poste « ventes aux clients non 
libéralisés » n’existera plus et que le droit payé par les fournisseurs en vertu de 
l’article 26 portera sur un plus grand nombre de clients libéralisés. 
 
Le montant total du réalisé de 10 millions d’euros correspond à peu près au niveau 
budgété, mais la répartition entre postes est différente : comme indiqué plus haut, il y 
a eu moins de charges pour l’éclairage public mais plus pour la fourniture minimale 
d’électricité (limiteurs de puissance) et pour le TSS que ce qui avait été budgété. 
 
Le Service aurait également souhaité recevoir une synthèse des montants réalisés pour 
les MSP URE, à comparer avec la synthèse présentée dans le programme 2004 en 
section 4.3. 
 
IV. CONCLUSION 
 
 
Le Service considère que le rapport qui lui a été soumis répond globalement à ses 
attentes et propose par conséquent au Gouvernement d’approuver le rapport 
d’exécution 2004, étant entendu que des améliorations pourraient encore y être 
apportées (identifiées dans le corps du présent avis). 
 
 
 
 

* * 
* 
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